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JULES VERNE A 30 ANS !
C'est en février 1989 qu'a été inauguré le groupe scolaire Jules Verne. Il comptait à son
ouverture deux classes maternelles et cinq classes élémentaires (une pour chaque niveau),
mais également un dortoir, une grande salle polyvalente, une bibliothèque et deux grandes
cours de récréation. Torreilles comptait alors environ 1700 habitants et près de 200 élèves
scolarisés. Jusqu'à cette date, l'école du village (mixte depuis 1972) se situait de part et d'autre
de l'avenue Arago. Le déplacement de l'école, rue Alphonse Daudet a alors permis d'aménager
les locaux de la nouvelle mairie et de créer, en face, de nouvelles salles associatives. Plus
tard, les "anciennes écoles" ont été remplacées par la "place des souvenirs
d'enfance" devant le Cube. Le groupe scolaire Jules Verne a été complété
par une cantine à la rentrée 1990. Face à l'accroissement démographique de la commune, l'école Charles Perrault a
dû être construite en 2002 pour accueillir toutes les classes maternelles. Les classes élémentaires occupent désormais
la totalité de l'école Jules Verne où des classes supplémentaires ont été aménagées au fil des années. En septembre
2018, ce sont 422 petits torreillans de 3 à 10 ans qui ont fait leur rentrée dans nos écoles. Plusieurs améliorations
comme la construction de locaux pour l’accueil de loisir, l’aménagement d’un self à la cantine primaire, la
construction d’une cantine à l’école maternelle, et la façade repeinte l'année dernière sont venues compléter nos
infrastructures. Des TBI (Tableau Blanc Interactif) ont été installés dans chaque classe élémentaire et du matériel
sportif dans la cour de récréation. Cet été un préau sera implanté dans la cour et les travaux de réfection de la
toiture seront entrepris afin d'améliorer les performances énergétiques de ce bâtiment trentenaire. ESa

EN JAUNE… ET NOIR
Jaune, comme la couleur du blason si cher à notre cité. Jaune, comme la couleur d’un maillot de rugby
si fièrement porté. Jaune, comme les gilets d’une colère secouant le peuple français. Jaune, comme le
ruban d’un combat, au prix de la liberté… Jaune, couleur d’actualité qui a trouvé cette semaine une
résonnance particulière dans la vie torreillanne, après plus de 30 ans de liens particuliers tissés avec
notre jumelle de Catalogne sud, Torroella de Montgri. Alors que s’est ouvert à Madrid le procès des
prisonniers politiques, anciens dirigeants du gouvernement de Catalogne, certaines images ne peuvent
en effet laisser indifférents. Celle de Dolors Bassa, ancienne élue de Torroella de Montgri que les élus
et agents de Torreilles ont eu l’occasion de côtoyer à de
nombreuses reprises, siégeant sur le banc des accusés est de celles-là. À Dolors, à sa famille, au
maire et élus de Torroella de Montgri, aux habitants de notre ville jumelle, la municipalité de
Torreilles souhaite adresser, au nom de la liberté de penser, au nom de la dignité, un message de
soutien. Sans ingérence politique, sans prise de position partisane, simplement parce que derrière
chaque personnage politique il y a avant tout des hommes et des femmes, et que plus que jamais
l’humain doit rester notre essentiel en cette période jaune décidément bien noire. MMe

24ème RADIO CROCHET : ILS ONT DONNÉ DE LA VOIX
Samedi soir à la halle des sports, les candidats de la côte Salanquaise ont concouru devant
un public nombreux. Le jury a pu apprécier les prestations des onze artistes amateurs qui
pour certains montaient pour la première fois sur scène. Deux torreillans étaient en lice
mais c’est une barcarésienne, Julie Blasy, qui a obtenu la première place avec "Je suis malade"
de Lara Fabian. Elle se qualifie ainsi pour la grande finale départementale du samedi 8 juin
au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. La deuxième place est revenue à Ameline
Meseguer de St Hippolyte, avec "Changer" de Maître Gims. Les Ac’Crochets ont animé la
première partie avec des chansons de Zazie et en seconde partie, le groupe Lili Charles a
interprété ses compositions originales extraites de son premier album "L’heure n’est plus
au doute". Une très belle soirée musicale animée par le talentueux Max Chari. MDe

VIVE NOS COMMERÇANTS !
En ce moment se déroule la troisième
édition du défi "février sans
supermarché" lancé en France par le
site "en vert et contre tout". Cette
opération a pour but de favoriser le
commerce local, soutenir les petits producteurs, repeupler les
marchés ou encore réapprendre à n’acheter que l’essentiel. Dans
le cadre de ce défi qui dépasse nos frontières, nous souhaitons
mettre en avant nos commerçants torreillans et insister sur
l’importance pour chacun d’entre nous de faire perdurer leur
existence. En effet, la ville de Torreilles a su conserver encore
aujourd’hui des commerces de qualité et deux marchés par
semaine qui contribuent à l’attractivité de notre commune et à
son dynamisme. Alors pour garder cette authenticité, gardons à
l’esprit que nos commerces existent parce que nous y allons et
relevons aussi ce défi, pas qu’en février, en consommant local et
en faisant vivre tous ces acteurs de proximité !

SCR XV FRUSTRÉE MAIS MOTIVÉE AUX ANGLES
Frustrée, elle l'est notre équipe, puisque, pour
la nième fois de la saison, elle s'incline en fin
de partie après avoir dominé les débats. Le mal
est récurrent, hélas. Cette défaite semble sceller
le sort de SCR XV et l'envoyer en fédérale 3,
aux dires de certains… pourtant, il reste encore
sept rencontres à disputer, soit un tiers de la
saison. De plus, la DNACG, gendarme
financier, peut rétrograder, au printemps, les

clubs ne répondant pas aux obligations fédérales.
La saison est, donc, loin d'être terminée. C'est
avec cette lueur d'espoir que nos troupes se
rendront aux Angles (84), dimanche. Par
rapport à dimanche, elle sera privée de Boudlal
(suspendu) et de Aulet (blessé) pour affronter
l'avant-dernier, sur ces terres. Pour l'équipe B,
qualifiable, une victoire serait une marche de
plus vers les phases finales. LCa

SAMEDI NOIR POUR LE PÔLE JEUNES DE LA SCR XV
Il y a des matches qu'il vaut mieux oublier, ou
plutôt ne pas oublier pour bien finir la saison.
En effet, les U16 de la SCR-XV se sont inclinés à
domicile contre les leaders de la poule Fleury
d'Aude, non sans démériter, en inscrivant même
3 essais de belle facture. Une débauche d'énergie
et d'implication, et un jeu très plaisant de
l'ensemble du groupe promettent des jours
meilleurs. L'investissement finira par payer pour
ce groupe en devenir qui mérite beaucoup mieux
que la place qu'il occupe actuellement, courage
les petits ! En U19, le groupe a déçu face à une
équipe FLHV qui a montré plus d'envie... Excès d'orgueil, discipline, fautes de main, arbitrage...
les excuses peuvent être multiples. Il faut se ressaisir, et vite, pour espérer des lendemains
avec un ciel plus bleu. Et cela dès les entraînements de cette semaine et la rencontre de ce
week-end, le groupe doit se racheter et rassurer les espoirs fondés par leur staff. Les premiers
joueront à Port la Nouvelle, samedi à 14h, les seconds à Rivesaltes, samedi à 15h30.

L’ÉCOLE DE RUGBY SUR LE PONT CE SAMEDI !
Après une belle semaine pendant laquelle les
jeunes ont pu fêter la chandeleur (merci
aux parents pour la multitude de crêpes), les
petits avaient un samedi de repos, excepté
pour les sélectionnés en U14, et nos
représentants pour l'arbitrage à Narbonne.
Mais ce samedi 16 février, l'ensemble de nos
équipes sera sur les terrains. À partir de 10h30

sur le stade Joseph Sayrou, les U6
participeront à un tournoi. En même temps
les U14 recevront Bages et l'entente
AO Coursan à Sainte Marie la Mer. L'après
midi, dès 14h30 sur les stades de Torreilles,
évolueront les sections U8, U10 et U12.
N'hésitez pas à venir encourager les petits
de la Salanque Côte Radieuse.

BON VENT AU AA...
"Il faut sauver le AA", film documentaire (29 mn) de
Jean-Paul Deyres (projeté au Cube le 24 novembre 2017)
retraçant l’épopée de la réhabilitation complète, par
l’association Bonança, d’un Sardinal de 10m datant de
1905, vient d’être sélectionné pour les 39èmes
Rencontres Internationales du court-métrage de
Cabestany, dans la catégorie des "Courts Catalans",
regroupant le Roussillon, la Catalogne et Andorre. Il
sera projeté, avec 9 autres, le jeudi 14 mars à 20h30
dans la grande salle de cinéma (300 places) du centre
culturel Jean Ferrat, à Cabestany. Deux prix seront
décernés, l’un par un jury constitué de professionnels, l’autre par le vote du public présent
ce soir-là. Face à une sélection rigoureuse, (plus de 1000 films reçus, 50 retenus), cette
participation aux Rencontres Internationales de Cabestany est déjà en soi une belle
reconnaissance de la part de représentants du monde cinématographique pour le film et pour
les membres de Bonança qui ont mené à terme ce projet peut-être un peu fou, mais qui
restera une formidable aventure humaine. Félicitations à notre cinéaste torreillan ! Suite des
projections les 15 et 16 mars 2019. Palmarès, remise des prix et projections des films primés
le dimanche 17 mars à 15h. Contact : imageincabestany.org.

PARABADMINTON : 3 MÉDAILLES !
Cette année, les championnats de France se sont déroulés
à Orléans. Deux joueurs ont saisi l’occasion pour rapporter
trois belles médailles ! Fabien (catégorie petite taille) a
remporté deux médailles d’or, en simple et en double
homme, et Xavier (amputé fémoral), capitaine du collectif
France, a obtenu une médaille d’argent en double
homme et arrive en ¼ de finale en simple. Tous deux
sont ravis d’avoir pu repousser leurs limites. Toutefois,
Fabien regrette certaines de ses erreurs techniques et
tactiques, tandis que Xavier est déçu de ne pas être allé
au delà du ¼ de finale et reconnaît que le niveau est de
plus en plus élevé. Chacun revient motivé, soucieux de
s’améliorer et dans la volonté de se dépasser. Ce qu’ils
auront l’occasion de prouver à l’Open de Turquie fin
mars, et à l’Open de Dubaï début avril, avec en ligne de
mire les JO de 2020.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

DIMANCHE 17 FÉVRIER :
> Rugby aux Angles (84),
 Les Angles (II) - SCR XV (II), à 13h30
 Les Angles (I) - SCR XV (I), à 15h
MARDI 19 FÉVRIER :
> Atelier Bébés lecteurs, à 9h30 et 10h médiathèque (sur inscription - gratuit)
VENDREDI 22 FÉVRIER :
> Ciné-débat "L’exode d’un peuple", à
18h30 - Cube
DIMANCHE 24 FÉVRIER :
> Spectacle "L’opérette chante et danse", à
17h - salle des fêtes
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 16 février : 17h à St Laurent •
Dimanche 17 février : 9h30 à Torreilles ;
11h à Claira • Lundi 18 février : 17h à St
Hippolyte • Mardi 19 février : 17h à St
Laurent • Mercredi 20 février : 17h au
Barcarès • Jeudi 21 février : 17h à Claira •
Vendredi 22 février : 17h à Torreilles.

GÉNÉRATION MOUVEMENT
Le président rappelle que le règlement de
la cotisation 2019 est fixé au 28 février,
dernier jour. Les retardataires sont
invités à régler leur adhésion avant la fin
du mois, ceci afin de régulariser les
anniversaires du 1er trimestre.

PÉTANQUE
Ce dimanche 17 février, à partir de 10h,
la Boule torreillanne affronte le club de
Port-Vendres, dans le cadre de la Coupe
des Clubs en provençale. Cette rencontre
aura lieu au boulodrome Julien Espelt à
Torreilles. Venez nombreux encourager
notre équipe locale !

THERMES DE TORREILLES
Les
Thermes
de
Torreilles proposent
un moment détente
à prix réduit le
mercredi 20 et le
vendredi 22 février
uniquement. Pour 30€ le package
(2x25mn) avec au choix un massage
pyrénéen (25mn) et une réflexologie
plantaire (25mn) ou un massage torreillan
(50mn). Vous pouvez prendre rendez
vous dès maintenant au 06.81.14.07.26.

EN FORME LES SENIORS
Si vous avez plus de 60 ans, devenez
acteur de votre santé et habitant
relais ! Le Pôle Prévention séniors
de l'association Vivre Ensemble en
Salanque propose des réunions de groupe,
dans le cadre des "Ambassadeurs de la
forme", afin de réaliser des "lettres de la
forme" diffusées auprès des habitants de la
commune. Ces réunions auront lieu : les
lundis 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin et 1er
juillet, à 14h30 salle Méditerranée. Rappel :
des séances de marche ont lieu tous les
mercredis matins avec un éducateur sportif
depuis le mois de novembre, rendez-vous
tous les mercredis matins à 9h30 place des
souvenirs d’enfance (sauf vacances
scolaires et jours fériés). Infos et
inscriptions au 04 68 28 58 51.
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